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On s’engage,  

on y croit !

HANDICAP ET EMPLOI



HandiEM, association paritaire créée en 2010 avec le soutien du Leem et de ses partenaires 
sociaux, accompagne les Entreprises du Médicament dans la mise en œuvre de l’accord  
de branche en faveur de l’emploi des personnes handicapées.  

HandiEM s’appuie sur un réseau national de 240 Correspondants 
Handicap répartis sur le territoire.

•  Des professionnels fédérés par des outils collaboratifs dédiés, des groupes de réflexion,  
des séminaires, des “clubs territoriaux” pour ancrer les actions dans les bassins d’emploi.

•  Relais opérationnels de la politique handicap de branche, les Correspondants Handicap 
sont les interlocuteurs des salariés et de l’ensemble des parties prenantes.

1. Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés
2. Certificat de Qualification Professionnelle

> Pour l’insertion  
et le recrutement
•   Signature de conventions 

de partenariat avec des 
associations, des universités, 
des grandes écoles (dont  
la convention PRITH(1)). 

•  Participation aux salons de 
recrutement et aux forums 
des alternants.

•  Aide à l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi : 
entretien réseau, rédaction 
de CV...

•  Approche expérimentale et 
territoriale du dispositif  
des CQP(2).

> Pour le maintien dans 
l’emploi des collaborateurs
•  Conseil et accompagnement 

pour les entreprises et les 
parties prenantes.

> Pour la sensibilisation 
et la formation des acteurs
•  Organisation de sessions  

de formations dédiées.
•  Conception diffusion de 

supports de sensibilisation, 
affiches, brochures, films,  
site web, blog, fiches 
pratiques, plateforme 
collaborative...

> Pour le recours au 
Secteur Adapté et Protégé
•  Partenariat avec le réseau 

Gesat pour encourager  
la sous-traitance.

•  Visites, rencontres avec des 
établissements et entreprises 
adaptées.

> Pour le développement 
de projets innovants
•  Mise en place d’un Fonds 

Social de Solidarité.
•  Initiatives locales au profit  

de l’emploi des personnes  
en situation de handicap,  
dont les troubles psychiques.

HandiEM partenaire des Entreprises du Médicament

Des faits

Achats au  
Secteur Adapté 

et Protégé
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Taux d’emploi :

3,10%
soit une croissance de

+ 83%

>  un soutien majeur aux premiers Abilympics organisés  
en France du 24 au 26 mars 2016 à Bordeaux

>  un soutien à l’équipe de France handisport pour les jeux 
paralympiques de Rio 2016

HandiEM, c’est aussi...

* Chiffres arrondis

750
contrats d’embauche  

signés

 *

800
interventions, conseils 
et accompagnement 

auprès des entreprises

 *

7
programmes  
de formation 

64
sessions 432

participants 

142
entreprises

HandiEM partenaire des Entreprises du Médicament

2010-2015
HandiEM obtient
des résultats 

concrets

Le Secteur Adapté et Protégé 
contribue au taux d’emploi  

à hauteur de

20% 1 000
candidatures 
transmises  

aux entreprises 

Participation à

 36
forums de 

recrutement 

1 320
dossiers  

de demandes  
de financement

55%
des dossiers concernent  
le maintien dans l’emploi

20% 
les aides pour  

l’accompagnement 
professionnel

80%
les aides 

techniques et 
matérielles aux 

salariés 

Des chiffresDes faits

HORS TAXES  
PAR AN  

EN MOYENNE

9 M€

Achats au  
Secteur Adapté 

et Protégé



www. handiem.org

Les objectifs d’HandiEM  

HandiEM, promoteur d’initiatives, partenaire de l’emploi  
des personnes handicapées dans les entreprises du médicament

>  mobiliser l’encadrement, sensibiliser les équipes,  
recruter 440 collaborateurs en situation de handicap 

>  augmenter de 30 % la collaboration avec le Secteur Adapté  
et Protégé, y compris par le soutien à de nouvelles filières adaptées  
aux besoins des métiers de la santé

>  encourager le maintien dans l’emploi 

>  innover pour ouvrir davantage l’entreprise  
au handicap psychique

>  offrir aux proches handicapés des salariés des entreprises  
du médicament, en cas de situations critiques, le recours 
 à un fonds social de solidarité.

à l’horizon 2019




